
PharmaNews Médicament #149 | Mai 2021

L’analyse mensuelle du 
marché des médicaments



2  |  PharmaNews N° 149

LES CHIFFRES CLÉS

CMA - MAR 2021

Pour le marché d es 
médicaments en 

PFHT

CMA - MAR 2021

Pour le marché des 
médicaments prescrits  
PFHT et remboursables 

en PFHT

CMA - FEV 2021

Pour le marché 
à l’hôpital
en volume 

(UCD) 

-0,2%

MOIS - MAR 2021

Pour le marché 
des médicaments 

en PFHT

-0,9% +0,2% -0,1%

CMA = Cumul Mobile Annuel UCD = Unité Commune de Dispensation

Atonalité
Un marché morne ce mois-ci avec un recul du marché officinal de -0,2 points, ajouté 
à la tendance mauvaise du début d’année, nous basculons dans le retrait avec une 
tendance à 12 mois de près de -1 point.

Lancinante constance des tendances par segments avec des ventes hors 
prescription exécrables (près de -30 % en valeur sur ce mois de mars), des ventes sur 
prescriptions du secteur libéral qui restent toujours en évolution négative (-1,3 %) et 
des ventes sur prescription du secteur hospitalier qui sauvent un peu les choses : 
l’évolution du mois (+6,2 %) étant même légèrement supérieure aux tendances en 
cumul fixe et en cumul mobile.
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Changements subtils
Les changements par rapport au mois précédents sont 
invisibles si on n’y regarde pas de très près. Ainsi les 
produits non remboursables qui semblaient 
condamnés à devenir toujours plus marginaux dans la 
prescription ont arrêté leur chute ce mois en se plaçant 
à +0,2 points d’évolution. Ils profitent sans doute 
d’un retournement de même sens (mais moins 
ample) du total des prescriptions.

Il faut d’ailleurs noter que ce sont les produits à prix 
plus élevés qui s’en sortent le mieux, qu’ils soient 
remboursés ou non. Le contraste est même saisissant 
avec une évolution unitaire des ventes sur prescription 
aux antipodes de l’évolution en valeur, -5,6 % contre 
+1,5 % en mars : un grand écart de 7 points.

Quand on regarde aussi de plus près le segment des 
produits de prescription facultative, on voit bien sûr 
une dépression continue (le mois est à près de -18 %) 
mais aussi combien, dans des temps difficiles le statut 
de produit remboursable peut limiter le choc : c’est 
près de 15 points de moins de décroissance entre les 
deux segments.

Timidité hospitalière
Le marché hospitalier, après un singulier trou d’air en 
début d’année, semble entamer une reprise. Le mois 
est encore très légèrement négatif mais bien 
moins que les premiers mois, même si on est 
loin de la tendance plus positive des 12 derniers 
mois qui flirtait avec les 4 points de progression.

Et c’est la liste en sus qui « tire » le marché avec 5 
points de croissance mensuelle, attendue. C’est 
bien l’oncologie la source la plus importante de 
cette croissance.

Elle l’est d’ailleurs également dans le segment « hors 
liste en sus ». Mais 20 points de croissance ne suffisent 
pas à éviter un recul significatif du segment tant 
certains produits continuent d’être en recul constant : 
anesthésiques, solutions pour perfusion semblent 
bien être le signe que le retard accumulé par des 
opérations reprogrammées n’est toujours pas résorbé.

Génériques et biosimilaires
En introduction de ce billet, je parlais d’un gel de 
tendance. Le segment des génériques semble en 
être une illustration. L’évolution de la pénétration 
de ces produits est presque immobile, l’évolution 
de ces produits en valeur et en unités est 
extrêmement proche de celle du marché général.

Stéphane Sclison 

En ville, les biosimilaires, en revanche ont un 
comportement différent. Une évolution enviable 
(+14 % en valeur) même si elle est en très forte 
diminution (plus du double sur les 12 derniers mois) 
et qui est diamétralement opposée à celle des 
produits originaux qui restent à la peine. Ce sont 
eux qui « sauvent » l’évolution des produits 
biologiques.

Il reste à noter que cette évolution est très 
inégalement répartie car en unités les biosimilaires 
sont en recul. Ici aussi, comme dans d’autres 
segments, avantage aux produits à plus forte 
valeur ajoutée.

A l’hôpital, l’avantage est également aux 
biosimilaires par rapport aux produits originaux 
mais dans un contexte de forte baisse : près de -29 % 
de baisse sur le mois. Les biosimilaires ne font 
que -8 % voyant ainsi leur pénétration en valeur 
bondir de 10 points.

La surprise vient de l’évolution en unités car avec 
seulement 3 points de baisse au mois, elle reflète 
une réalité hospitalière bien particulière : ce sont les 
produits les plus chers qui s’en sortent le moins bien.

L’atonalité de ces produits est-elle le stigmate des 
retards de prise en charge liés à la pandémie ? 
Probablement pour une bonne part et cela 
représente un nouveau défi pour notre système de 
santé.

A hue et à dia
Ce marché malmené est tiraillé par des forces 
contraires. Des classes thérapeutiques continuent à 
montrer un dynamisme à l’image de leur importance 
dans la prise en charge des patients. L’oncologie est 
au premier plan même si son évolution s’effrite 
(presque +10 % à l’année, +7 % au cumul fixe, +6,6 % 
au mois) mais on retrouve aussi les produits de la 
Polyarthrite rhumatoïde et les Immunosuppresseurs 
entre autres.

De l’autre côté, les classes de pathologies 
saisonnières sont toujours en chute libre (au total et 
en non remboursable), témoins de l’impact du 
confinement, du couvre-feu, de ces mesures qui ont 
réduit les interactions sociales et fait baisser toutes 
les contaminations.

Il sera intéressant d’observer quel monde 
pharmaceutique sortira de ces lames de fond, de ce 
chahut continu de ces incertitudes pesantes.
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44,7 23,7 12,4 11,8 11,4
-2,8% +0,9% +3,2% -0,5% -4,4%

Source : MIDAS

MARCHÉ DES MÉDICAMENTS 
ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES MÉDICAMENTS 
(CA prix fabricant HT, CMA Mars 2021)

HÔPITAUX +5,0%

39%

20%

41%

IQVIA données LMPSO

PRESCRIPTIONS DELIVRÉES EN VILLE
(CA prix fabricant HT, CMA Mars 2021, poids et évolution N-1)

IQVIA données SDM Spé

LES INDICATEURS CLÉS
TOP 5 EUROPE
CLASSEMENT DES CINQ PREMIERS PAYS EUROPÉENS
(Marché ville, CA prix fabricant HT en milliards de dollars US, CMA janvier 2021)

SPECIALISTES LIBÉRAUX -0,1%

MÉDECINS GÉNÉRALISTES -4,3%
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LES INDICATEURS CLÉS
MARCHÉ DES GÉNÉRIQUES
RÉPERTOIRE AVEC GÉNÉRIQUES 
(CA et taux de pénétration en unités)

IQVIA données Hospi Pharma

MARCHÉ A L’HOPITAL
(CMA mars 2021)

49% 51%

LISTE EN SUS +0,1%

HORS LISTE EN SUS +0,0%
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MARCHÉS DES MÉDICAMENTS

Marché des médicaments sur prescription / hors prescription
(prix fabricant HT)
IQVIA données SDM et LMPSO

Tableau N°1 

Tableau N°2 

Marché des médicaments par type de prescripteur
(prix fabricant HT) 
IQVIA données SDM et LMPSO
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Marché des médicaments de prescription facultative 
(prix public)
IQVIA données Pharmatrend Micro PharmaOne

MARCHÉS À L’HÔPITAL

Tableau N°3 

Tableau N°4 

Marché à l’hôpital, consommation intra-hospitalière
(Liste en sus vs. Hors liste en sus)
IQVIA données Hospi Pharma
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SUIVI DU PORTÉ AU REMBOURSEMENT

MARCHÉ DES GÉNÉRIQUES

Tableau N°5 

Tableau N°6 

Montants portés au remboursement et remboursés
(prix public TTC) 
IQVIA données SPR

Prescriptions de médicaments remboursables / répertoire des 
génériques 
(prix fabricant HT)
IQVIA données SDM Génériques



MARCHÉ DES MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES

55%45%
Hôpital

Répartition du CA

Ville

Médicaments biologiques similaires en ville et à l’hôpital 
(prix fabricant HT)
IQVIA données SDM, IQVIA données Hospi Pharma
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Tableau N°7 

Tableau N°8 

Médicaments biologiques en ville / hôpital 
(prix fabricant HT)
IQVIA données consolidées ville (LMPSO) et hôpital (Hospi Pharma)



CONTRIBUTION À LA CROISSANCE

Les 10 dernières familles de médicaments 
(prix fabricant HT)
IQVIA données LMPSO
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Tableau N°9 

Tableau N°10 

Les 10 premières familles de médicaments 
(prix fabricant HT)
IQVIA données LMPSO

CONTRIBUTION À LA DÉCROISSANCE
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MARCHÉ DES PRODUITS DE SANTÉ GRAND 
PUBLIC

CONTRIBUTIONS À LA CROISSANCE

Tableau N°11 

Tableau N°12 

Marché des produits avec AMM 
(non remboursables et non listés)

Les 10 premières classes  ATC
(non remboursable)
IQVIA données Pharmatrend Micro PharmaOne
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CONTRIBUTIONS À LA DÉCROISSANCE

Définitions 
Familles 

de médicaments 

Accédez aux définitions du marché ainsi qu’à la classification des familles de médicaments :

Tableau N°13 

Les 10 dernières classes ATC
(non remboursable)
IQVIA données Pharmatrend Micro PharmaOne

https://images.constellation.iqvia.com/Web/IQVIA/%7b9415a15c-b40d-4c75-8fc0-6f4127d6cfee%7d_Liste_D�finitions.pdf
http://iqvia-marketing.fr/enewsletters/pharmanews/liste_familles_med.pdf
https://images.constellation.iqvia.com/Web/IQVIA/%7B743be7f1-1d35-43fc-bf0f-3343ee488e44%7D_Liste_Definitions.pdf
https://images.constellation.iqvia.com/Web/IQVIA/%7B0d2e7f9c-024a-4a31-8343-296209368495%7D_liste_familles_med.pdf
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